Détournez le script 7€ pour faire plus de revenus avec vos produits numériques!

Puissance 7: Peut-être le
multiple de vos revenus après
cette lecture.
Si vous faites parti de ces gagnants qui cherchent toujours la petite astuce
pour faire toujours mieux. Si vous êtes de ceux qui ont la patate pour réussir
dans la vie. Alors ce nouveau guide suivi de ses scripts va vous permettre de faire
des tours de magies sur vos ventes.
Si vous venez de la planète web et qu'en plus de ça, vous vendez des choses sur
internet, alors vous avez sans aucun doute entendu parler du Script qui fait tout à
votre place pour vendre vos ebooks, logiciels, rapports, guide et un tas d'autres
choses.
Ce script, c'est le script 7€. Originalement créé par un webmarketeur américain,
Didier Faucher en a obtenu les droits de traduction il y a quelques années.
Lorsque ce script est apparu, une bombe est tombée dans la marre. Un produit
génial, qui fait tout (vente, offre OTO, affiliation, gestion, sécurité de téléchargement,
mailing) vendu pour 7€ seulement ! Un drame pour les vendeurs de rêves à 2000€ de
l'heure.
Une philosophie est née de ce guide et de son script. Et aujourd'hui, je vais vous
montrer comment vous en servir de différentes manières.
Vous apprendrez facilement et rapidement:
•Les 5 lignes à modifier pour faire du profit tous les mois sans devoir

rechercher de nouveaux clients. Vous pensez peut-être aux abonnements ?
Cette astuce n'a pas encore été révélée en France.
•Ces 2 lignes vont changer votre façon de voir votre business en ligne. Plus
vous allez refuser de vendre votre produit, plus votre client le voudra au prix le

plus fort grâce à cette astuce encore sous-utilisée chez nous, juste par peur de
perdre trop d'argent. Vous découvrirez la supercherie dans le 2ème
détournement.
•Même les meilleurs webmarketeurs n'utiliseront jamais cette autre

technique. Pourtant, elle a permit de faire des millions à certains
publicitaires qui avaient le sens des affaires. (Page 18)
•Vous oubliez peut-être cette variable dans votre projet ! Et vous perdez par la
même occasion 80% de la viralité de vos produits. Vous entendez parler
souvent de "Back-end" et pourtant, en 5 lignes, vous pourriez obtenir les
mêmes résultats que ceux qui prétendent faire 20 000€/mois. Page 5
•Ce qu'il vous faut par dessus tout pour comprendre cette méthode. Si

vous n'avez pas ce pouvoir, il n'est même pas conseillé de rester sur cette
page. Vous ne comprenez d'ailleurs pas ce que je dis.
•Indispensable, ce logiciel vous évitera bien des ennuis. Ne pas le posséder,

c'est comme avoir un ordinateur sans écran.
•Beaucoup se lancent sur le web en espérant faire fortune. Ils travaillent

dur et achètent toutes les méthodes qu'ils trouvent sur la vente. Et
pourtant ils oublient, pour 90% d'entre eux, cet élément indispensable
dont je vous parle dans un instant.

Un homme qui gagne 5000€ par mois est-il 5 fois plus intelligent qu'un homme
qui n'en gagne que 1000 ?
(Ne lisez pas les lignes qui suivent si vous pensez que la réussite dépend de l'intélligence, du travail et de la
mémoire)

Ceux qui réussissent et qui gagnent beaucoup d'argent, que ce soit dans les
affaires, dans l'industrie, dans les professions libérales ou dans le spectacle,
appliquent tous quelques principes essentiels.
Ces principes sont simples. Ces gens sont plus curieux et plus francsque la
plupart des personnes. Rien ne va les arrêter lorsqu'ils auront une idée en tête.
C'est ce qui s'est passé avec le Script 7€. A la base créé aux USA, tout le monde

trouvaient ce script simple et sans prétention. Mais c'est après quelques semaines que
le bruit s'est répandu.
Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien d'exemplaires de ce logiciel se
sont vendus à travers le monde mais son créateur s'est fait une petite fortune
personnelle sans trop d'effort.
Il a cru en son idée et a foncé "tête baissée" sans rien lâcher.
Après plusieurs années à garder ce script sur mon PC, j'ai décidé de le reprendre
pour voir ce que je pouvais en faire. A l'époque en plein apprentissage du PHP, il été
hors de question que je me serve d'un truc tout fait.
Aujourd'hui, le temps me manque, je programme des choses plus difficiles pour le
compte de mes clients. Alors pour ne pas trainer sur mes guides, j'ai ressorti ce bon
vieux script 7€.
Après quelques trifouillages, quelques tests, il s'est avéré qu'il était encore
possible de faire mieux avec ce script.
En fait, j'ai trouvé comment le détourner de plusieurs façons pour avoir plus
d'impact sur le web.
Et ces détournements, vous allez pouvoir les lires dans les 26 pages qui vous
attendent.
Vendez 3 produits au lieu de 2
Quoi de mieux, en changeant quelques lignes, que de faire la promotion d'un
troisième produit quand le client est déjà sur sa lancée ? En jouant avec ces
techniques de vente subtiles, il est possible pour vous de vendre des abonnements,
d'autres produits ou tout simplement des prestations comme du coaching ou de la
formation.
Mais ce n'est que le début.
Il suffit de lire de la page 9 à 11. Une fois parcouru ces pages, laissez le guide de
côté et mettez en place cette technique. Vous pouvez le faire en 5 minutes (le
necessaire pour faire la modification vous est fourni). Relancez un peu votre liste ou
faites un commentaire sur un blog pour avoir quelques visiteurs rapidement.
Tout à coup, bizarrement, vous allez recevoir des emails, pleins d'emails. Des

gens veulent votre produit mais quelque chose les en empêche. Et tout à coup, ils
vont se mettre à chercher partout après ce petit quelque chose que vous leur aurez
demandé de trouver.
Combien désirez-vous gagner par mois ?
Rendez-vous à la page 12. Lisez quelques lignes. Vous comprenez en 5 minutes
que vous pouvez, en fait, faire bien plus d'argent que vous ne l'aviez pensé.
En 5 minutes, vous savez exactement quoi faire pour gagner, tous les mois, la
même somme d'argent.
Oui, servez-vous du script 7€ pour vendre des abonnements. Il suffit juste de
remplacer 2 fichiers et vous avez un site qui accepte les abonnements. Il n'y a plus
qu'à encaisser tous les mois pour vous assurer un revenu confortable (la configuration
des abonnements est infinie. Il suffit juste de changer quelques lettres).
Vous n'avez pas d'offre OTO ? TANT MIEUX !
Je le sais. Vous le savez. Tout le monde le sait. Rédiger demande du temps. Vous
avez parfois une idée pour faire un guide. Vous le rédigez puis d'un coup votre
imagination tombe à l'eau.
Vous souhaitez tout de même lancer votre produit sans en avoir un second à
proposer derrière en offre limitée ? Et bien vous trouverez à lapage 15 l'astuce pour
gagner du temps et de l'argent tout en réflechissant calmement à une idée pour votre
second produit pour la suite.
Assurez-vous d'avoir un autorépondeur solide avant d'utiliser l'astuce page 17
Personne ne le fait. Cherchez autant que vous le voulez, vous ne trouverez que
très rarement quelqu'un qui utilise cette technique. Elle demande des sacrifices
tellement énormes que très peu ose s'y aventurer.
C'est pourtant ce petit pourcentage de personne que l'on retrouve souvent dans les
conférences marketing, qui vendent leur coaching à un prix faramineux et que tout le
monde veut connaitre.
Ces experts sont confiants dans cette stratégie parce qu'en la dévoilant, ils savent
que peu de personnes l'utiliseront réellement. C'est pourtant ce qui fera la différence
entre celui qui gagne 1000€ et celui qui gagne 5000€

Une liste d'email sans fond
Il suffit d'avoir ce paragraphe en tête quand vous créez votre produit. Même si
vous n'avez pas de cadeau à offrir à vos visiteurs, ils feront tout pour recevoir ce
message si précieux que vous leur avez promit. En utilisant cette technique, vous
remplirez votre poche d'adresses mail.
Tout est dit. Vous trouverez dans ce guide 5 détournements. Choisissez en un
après votre lecture et testez-le. Vous m'en direz des nouvelles.
Mieux encore. Certains détournements demandent quelques connaissances en
programmation que vous n'avez peut-être pas. En revanche, vous savez peut-être
remplacer un fichier par un autre ? Eh bien vous aurez ces fichiers de remplacement
livrés avec le guide.
Maintenant, il est temps pour vous de prendre une décision.
Ceux qui ont déjà lu "PUISSANCE 7" savent pourquoi il faut se dépêcher.
Alors je vais vous faire une proposition. Celle de ne pas perdre de temps !
Pour 17€, le rapport est à vous. Pas un de plus ! Et vous êtes remboursé si vous
pensez être tombé sur la plus grosse arnaque de votre vie. Il vous suffira de
m'envoyer un email et je vous renverrais votre argent sans vous demander pourquoi.
Pour être tout à fait franc, je m'en fous !
Alors à y réflechir, qu'obtenez vous pour 17€ ?
Pour commander « Puissance 7 » remplissez le bon de commande ci-dessous et
envoyez-le au : 18 bis, rue du huitième de ligne – 62500 Saint Omer

--------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au : 18 bis, rue du huitième de ligne – 62500 Saint Omer
(bon p701)
Oui, je désire recevoir, par voie postale, mon exemplaire de « Puissance 7 »
Je comprends que je recevrais mon exemplaire en version Imprimée et non en
PDF pour une lecture plus aisée du système.
Je comprends que je recevrais également, par mail, les codes sources des
stratégies expliquées dans le guide.
Je joins à ce bon de commande, la somme de 17€. Soit par chèque (à l'ordre de
Jérémy Allard), soit en espèce.
Adresse : _________________________________________________
Nom: ______________________ Prénom: ______________________
Email : _________________________ (pour l'envoi des codes sources)

